Martin Paré
Vice-président Marketing et Expérience-client
Parcours
Considéré comme un leader focalisé sur les orientations et positionnements stratégiques soutenant la vision
des besoins d’affaires, le parcours de Martin Paré démontre son influence et sa contribution à titre d’agent de
changement au sein d’une organisation en croissance. Il possède une approche pragmatique et un sens client
développé. Il a piloté plusieurs projets complexes et stratégiques de fusion et d’intégration favorisant des gains
notables tant au niveau des infrastructures technologiques que des processus d’affaires, favorisant la
mobilisation des équipes et du personnel ainsi que le maintien d’une saine relation avec les fournisseurs et
partenaires d’affaires.
M. Paré a œuvré plus de 22 années au sein de SSQ Groupe financier et a cumulé différents postes-clés tout au
long de son parcours. Passant successivement d’analyste, architecte technologique, chef de l’architecture des
infrastructures technologiques, directeur de l’infrastructure et intégration technologique, puis à titre de
directeur principal infrastructure intégration technologique et centre de service intégré et, depuis les six
dernières années, il a occupé le poste de vice-président infrastructure, intégration technologique et sécurité
informatique.
C’est en mai 2017 que Martin Paré intègre l’équipe d’UNI Coopération financière à titre de vice-président
Marketing et Expérience-client. Changement notable dans son profil naturel de carrière, il vient contribuer à la
mise en place de l’intelligence et la relation d’affaires contribuant à la gestion de l‘offre ainsi qu’aux
plateformes numériques qui viendront rehausser l’expérience-client.
Issu du programme d’informatique de gestion de l’Université Laval, il est également certifié ITIL Fondation V3
et V4 (Information Technology Infrastructure Library) et du programme de formation Project Management
Professional (PMP) de Project Management Institute (PMI) offert en collaboration avec l’École nationale
d’administration publique (ÉNAP).
Il pratique avec passion le golf, le tennis et, plus récemment, le pickleball. Ce qui l’a comblé de bonheur, c’est
lorsqu’il a aperçu, de la fenêtre de son bureau, des adeptes du kytesurfing pratiquant sur la baie des Chaleurs,
qu’il identifie comme son prochain défi personnel.
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